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Des élèves se mobilisent pour la protection des cours d’eau de Varennes
Saint-Sulpice, le 16 juin 2010. Par le biais du Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des
Seigneuries, les écoles de la Source, du Carrousel, les Marguerite et la Roseraie ont participé à des ateliers
en lien avec le programme éducatif « J’Adopte un cours d’eau » au printemps 2010.
Ce programme, développé conjointement par le Groupe d’Éducation et d’Éco-surveillance de l’Eau
(G3E) et la Biosphère d’Environnement Canada, vise à sensibiliser, à éduquer mais surtout à faire
participer les décideurs de demain, les jeunes, à la protection de l’environnement dans une perspective de
développement durable et de gestion par bassin versant. À l’aide de matériel scientifique simple
d’utilisation et de documents pédagogiques, les élèves sont amenés à participer activement à la gestion de
l’eau via un projet de recherche concret, intégrateur et stimulant.

Ces 245 élèves du primaire ont exploré les écosystèmes aquatiques par l’étude des paramètres
physico-chimiques et des macro-invertébrés vivants au fond des cours d’eau. La santé globale du
ruisseau du parc du Portageur, de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent à hauteur du parc
de la Commune a été analysée par les jeunes. Ces ateliers ont permis de conscientiser les écologistes
en herbe quant à l’impact de leurs gestes quotidiens sur les écosystèmes aquatiques et ainsi de les
responsabiliser face à notre devoir de protéger la ressource eau.
Le Comité profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le projet.
Le Comité ZIP des Seigneuries souhaite également remercier les partenaires financiers qui ont permis à
ces écoles de réaliser le projet, à savoir les Fonds Naya pour les cours d’eau, les Fonds Shell pour
l’environnement, les Fonds Mountain Equipment Cooperation et la Fondation TD des amis de
l’environnement.
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Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries est un organisme sans but lucratif dont la mission est de
promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation
écologique et la mise en valeur des ressources liées au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement
durable. Le territoire du Comité ZIP des Seigneuries s’étend sur la rive nord de Repentigny à Lanoraie et sur la rive sud de
Varennes à Contrecœur.

